Réunion en visio-conférence du 10 mai 2021
--------------------Compte rendu du Conseil d’Administration
Présents :
- Fabrice LUCAS
- Laurence MANSUY
- Christian PAUCHET
- Patrick SEYWERT
- Daniel VERNEAU

FETE « MAI A VELO »
Mai à vélo, c’est quoi ? (extrait FFCT)
« Mai à vélo », du 1er mai au 30 juin, promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses
formes, auprès du plus grand nombre, à travers tous types d’événements. Chaque
événement véhiculera les valeurs de la Fédération : le plaisir, la convivialité, la
découverte, la santé, la sécurité, mais aussi le vélo comme moyen de transport propre et
durable.
Evénement gratuit pour licenciés et non licenciés
Initiation sortie ROUTE 30 km maxi
Initiation sortie
VTT 15 km maxi
LAXOU CA ROULE confirme sa participation et a besoin de ses bénévoles pour
l’organisation et l’encadrement :
- ROUTE - 2 journées les 3 et 5 juin (groupes encadrés de 10 pers Max.)
- VTT - 2 journées les 2 et 6 juin (groupes encadrés de 10 pers Max.)
Elle sera indépendante de « la semaine du sport » que la ville de Laxou a souhaité
repousser à août ou septembre.
Nous contactons néanmoins la mairie pour bénéficier de l’aide de 2 stagiaires de la Ville
de Laxou.
Philippe PLANE, au niveau de la municipalité de Vandoeuvre, a choisi le 29 mai pour MAI
A VELO. Il compte emmener le groupe pour une découverte des canaux en direction de
Nancy. En fonction des participants (il en espère une trentaine), Il souhaite l’aide de
bénévoles de LAXOU CA ROULE.

PAR MONTS ET JARDINS
Après réflexion, pas d’édition 2021. Nous avons fixé au 15 mai 2022, la prochaine édition
de PAR MONTS ET JARDINS. Nous avisons SAC AU DOS

SEMAINE ROUTE SANCERRE
Christian rappelle que la semaine route dans la région de Sancerre a lieu du 19 juin au 26
juin 2021

